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Je vous invite à un 

voyage bien 
personnel 



Un tourisme mondial en pleine forme 

1,322 milliards de touristes.

Croissance des arrivées internationales en 
2017 : +7% dans le monde !

En Europe en 2017 : +8% à 671 millions 
d’arrivées.

Perspectives 2018 : +4 à +5%.

(Photo Alicia Steels - Unsplash.com)



De l’optimisme ! 

60% de la population 
mondiale fera partie de la 
classe moyenne en 2030.

C’est dans 18 ans !

(Source KPMG)



Mais le tourisme tel qu’on l’a connu est mort 

WoCo, Wonderful Copenhagne, OT - OGD de la destination Cophenhague, a été le premier à 
signifier la fin du tourisme de masse. 

Il a fait ses adieux au tourisme en silo et au marketing d’images parfaites.

Le voyageur est un résident temporaire qui ne cherche pas la photo parfaite, mais une 
émotion liée au partage spontané d’expériences basées sur les intérêts, les relations et 
l’authenticité.  





Les citoyens font la promo 

Les citoyens locaux jouent un rôle crucial dans l’expérience. 

L’OT - OGD se dédie à favoriser les rencontres entre les touristes et la population, à faire 
reconnaître l’impact économique et sociétal du secteur et à promouvoir l’innovation.

Le marketing change de paradigme : WoCo passe de la promotion classique à la promotion 
à travers les citoyens et les partenaires de divers secteurs.



 



Vous croyiez connaître le web ? 

Google et Facebook en acteurs et champions incontournables pour la 
visibilité ?

Votre site web et son adaptation aux smartphones ?

Votre visibilité augmentée sur Instagram ?

Bien entendu, vous maîtrisez les portails agrégateurs d’avis !

Et votre outil de GRC - CRM n’est plus l’objet de curiosité : plus de 35% 
de vos anciens clients réservent à la suite de vos envois d’emails !

 



Vous avez entendu parler de... 

L’Intelligence Artificielle et des robots ! Des assistants personnels comme 
la Google Home Mini ou de l’Amazon Echo Dot !

De Siri sur votre iPhone ou de l’assistant de votre Android qui se réveille 
quand vous lui lancez Ok Google !

De la voice command : 20% de commandes orales, vers la fin du clavier ?

De l’addiction des jeunes générations aux écrans.

+53% de temps pour tous devant les écrans depuis 2006, soit 5 h 07 / jour. 

 



Mais saviez-vous que nous entrons... 

Dans une nouvelle ère ?

L’époque du web est presque derrière nous. 
 
Celle qui s’ouvre est celle des données : milliards de sites, de 
profils sociaux, d’objets connectés !

Elle est notamment induite par la mobilité, la traçabilité, 
l’enregistrement, l’analyse et l’exploitation de milliards de données. 
Ce qui suppose vélocité + véracité.

Bienvenue dans un monde nouveau !

 



Dans un futur radieux ? 

Nous sommes noyés sous les données. 

Comment les exploiter simplement ? 

Dans le tourisme : 

-  mesurer, comprendre, anticiper les flux 
-  augmenter la qualité et la performance de la relation client 
-  améliorer l’expérience client en ligne 
-  affiner les prévisions tarifaires 

 



Evolution en cours de la GRC-CRM 

Evolution des solutions de GRC-CRM (outil de gestion, différents canaux ou points de contact, vision 
globale du client) vers des solutions de type DMP (Data Management Plateform). 

Plateforme de gestion des données : 

-  traitement des données en temps réel 
-  gestion d’un fort volume d’informations 
-  gestion multi-supports et multiplateformes 
-  création de rapports d’analyse 
-  ajout IA 
-  connexions avec outils et plateformes numériques 

 



  
En résumé,  

le web est mort ! 
Vive la donnée ! 



La vie en mobile, la vie mobile  
(Photo Duri-from-Mocup - Unsplash.com) 



  
Les campings face à 

la mobilité ça 
signifie... 



De nouveaux canaux de communication 

Côté visibilité mondiale, les solutions sont nombreuses, gratuites ou peu coûteuses : 

-  de bons textes
-  de belles photos
-  des vidéos, 360° et vidéos live attractives 
-  hop le tour est presque joué !

Des outils de commercialisation rapides, ergonomiques, visibles mondialement : on ne leur fait 
pas de pub, ils peuvent être carnivores ! Mais bien utiles aussi.

Mais c’est du côté du multi-canal que l’aventure est la plus récente et prometteuse.



De nouveaux canaux de communication 

SMS, Chat, Messenger, Whatsapp, Viber, Twitter, messageries internes 
d’entreprises, ont ouvert la voie à une communication :

-  instantanée
-  permanente
-  garantissant une relation client toujours plus élargie

Les horaires d’ouverture sont augmentées, les sujets abordés 
démultipliés. Les temps de réservation sont réduits et l’impatience des 
prospects est forte.

On peut mettre être livré dans l’heure.















Un rappel bienvenu 
et chaleureux 

Impatients  
(je compte vraiment),  
séjour mémorable  
(je l’espère !) 





Phil Welcome connaît les 4200 hôtels Accor 







L’hyper connexion des touristes 

Partout, tout le temps, ce n’est pas une nouveauté, mais 
une accélération. 3 G, 4 G, wifi, bluetooh… le 
smartphone est notre assistant de vie.

On ne le quitte plus : il modifie nos comportements nous 
rendant exigeants, nous imposant des impératifs de 
délais toujours plus courts.

La frénésie de l’instantanéité est en nous : en vos clients 
et vos campings doivent s’y adapter.

(Photo Rawpixel.com - Unsplash.com)





L’hyper connexion des touristes 

Pour 7,5 milliards d’habitants sur Terre, on 
dénombre :

-  3,8 milliards d’internautes (51%)
-  3 milliards d’utilisateurs des réseaux 
-  2,8 milliards d’utilisateurs des réseaux 

sociaux sur mobile (37%)

Plus d’1 habitant sur 2 accède à Internet 
(46% en 2016). 
Plus de 9 utilisateurs des réseaux sociaux sur 
10 y accèdent depuis un mobile.  



L’hyper connexion des touristes 
L’utilisation des connexions fixes à la maison va ralentir. 

Le mobile s’impose partout et pour tout.

Vrai ordinateur, assistant personnel, outil social, support 
de loisirs, il supplantera bientôt les ordinateurs.

En Afrique, on a sauté l’étape de l’ordinateur portable 
pour accéder d’emblée au smartphone, utilisé en masse.
  



Un service sans coutures 

Accéder à vos services 7 jours sur 7, 24/24, voilà l’attente. 
 
La vie et le business ne s’arrêtent plus, même le week-end ou le soir. Il y a toujours quelqu’un 
qui veille et cherche.

Les prospects et les clients ne font et ne feront plus la différence entre une world compagnie 
et une petite entreprise locale.

Il devient compliqué de débrancher. 

Vos statistiques de consultation et de réservation en disent quelque chose.



Un service sans coutures 

On parle de chrono-
responsivité.

Les infos sont adaptées à 
l’instant T.

Plus de recherches, les infos 
sont poussées vers vous.

Des outils simplificateurs.





Un service sans coutures 

Traduction instantanée. 
 
Siri sur iPhone va maintenant 
donner les nouvelles en 
anglais



Un service sans coutures 



L’Intelligence Artificielle à notre secours 

S’il devient compliqué d’être 
ouvert tout le temps, de répondre 
dans toutes les langues, avec 
considération et empathie, l’IA et 
les robots peuvent être des 
secours à envisager.

Nos assistants mobiles sont déjà 
efficaces, des hôtels ont engagé 
des robots et les clients ne les 
rejettent pas.



En l’humain, toujours placer notre confiance 

Mais pour nombre d’entre nous, ainsi que pour les touristes et à plus forte raison les 
campeurs, l’expérience touristique reste produite et marquée par la rencontre, la 
recommandation, le souvenir qui en découle.

Pour valider une information, vivre un moment que l’on aura envie de partager, l’interaction 
humaine et sa puissance émotionnelle sont essentielles.

L’enjeu repose donc sur l’utilisation de la technologie pour garantir un service sans coutures, 
doublée d’un service humain présent et performant dans le cycle du séjour touristique.  



En l’humain, toujours placer notre confiance 



L’humain local, ce partenaire espéré 



  
Des règles 

identiques, mais des 
bouleversements 



En matière d’économie et d’entreprise 

Les vieux métiers disparaissent quand arrivent sur le marché des offres plus :

-  rapides
-  simples
-  moins chères 

 



En matière d’économie et d’entreprise 

Et n’oubliez pas que : 

-  l’innovation est continue
-  elle n’est pas que technologique, elle peut être organisationnelle
-  elle impose une agilité permanente



 



Mettez-vous en mode start-up ! 

Les start-up ?

Ciel généralement couvert, parfois quelques 
éclaircies pouvant déboucher sur un temps 
ensoleillé et chaud.

Pourtant, bien des avantages : de l’agilité 
permanente, une disponibilité d’esprit, un travail 
en dehors des heures d’ouverture.

De bien belles inspirations pour vous campings : 
http://welcomecitylab.parisandco.paris/? 

  



L’innovation c’est oser partout, toujours 

“Si j’avais écouté mes clients, 

je leur aurais fabriqué un cheval qui 
court plus vite”

Henry Ford  



Magasin Amazon : sans caisse, avec mobile  



Facebook change son algo et votre visibilité 

Vous l’avez observé : on ne croise plus ses vrais amis sur Facebook !

Mais des pages d’entreprises.

Mais la donne change, Facebook annonce le retour à la vie banale.

Le choix vient d’être fait de prioriser dans le fil d’actualité les publications entraînant des 
échanges. L’impact direct d’un partage sur une publication risque de s’affaiblir alors que 
celui des commentaires va croître.

Les fans les plus engagés seront plus importants. Leur statut d’ambassadeur impactera la 
visibilité d’une publication grâce à leurs commentaires. 

  



  



  



  



Facebook, machine à visibilité 

  



Puissance des mobiles 

La 5G devrait être en déploiement dans les pays développés d’ici 2023.

La 4G pourra supporter un débit descendant d’1GB. 

D’ici 2023, l’IA devrait aussi apparaître sur la plupart des smartphones. 

Elle concernera l’assistance texte, le choix de trajets, les assistants vocaux, la recherche 
vocale, la traduction, le voice-to-text…



Vitesse des mobiles 

La vitesse de chargement est de plus en plus attendue.

Google annonce une mise à jour de son système de ranking, basée sur la « vitesse » de 
chargement d’une page. 

A compter de juillet 2018, la vitesse sera également un facteur sur mobile, explique Google. 

Google conseille à ceux qui gèrent des sites web d’utiliser les outils Lighthouse et 
PageSpeed Insights pour analyser la vitesse de chargement de leurs sites. 

https://testmysite.withgoogle.com/intl/en-gb 



Les cordonniers sont... 



  
 

Le touriste est digital 
Le camping est 

digital 



Tout a changé avec ce bidule greffé 
aux pognes.

On l’utilise + de 200 fois par jour !

(Photo Vladimir Kudinov, 
unsplash.com) 

Une greffe mondiale qui bouleverse tout 



87% d’internautes en France. 
  
77% des Français partis (26 millions) ont 
préparé leur voyage en ligne. 
 
Taux de réservation en ligne : 50%.  
(Source : Guy Raffour, ET13 à PAU octobre 2017) 



Booking nous alerte  

Dernière étude auprès de 19 000 clients et prédictions pour 2018 :

-  50% des voyageurs se déclarent indifférents au fait que les réponses à leurs questions 
soient données par un robot et non par un humain

-  50% seraient prêts à réserver, même s’ils n’avaient pas prévu de partir, s’ils reçoivent des 
propositions personnalisées, avec hébergement, restaurants et activités

-  64% des voyageurs aspirent à essayer leur prochaine chambre grâce à des visites 
virtuelles à différents moments de la journée

-  https://www.youtube.com/watch?v=eWFEIJs59yw 
-  Source : http://blog.elloha.com/2017/11/05/les-8-predictions-de-booking-pour-2018/ 











Et même hors 
wifi… 
 
invitation 
permanente au 
partage social 



Tous photographes et réalisateurs ! 





 
La photo comme 
mise en scène de sa 
propre expérience 







Sur TripAdvisor, les consommateurs sont d’excellents photographes 



Sur TripAdvisor, les consommateurs sont d’excellents photographes 



La vidéo,  
priorité absolue 




